
 

NOTRE-DAME DE                                         Dimanche 24 octobre 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
 
Entrée                 IEV 13-05 
 
Béni soit Dieu le Père, de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour, dont il nous a comblés,  
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 
1.  Père saint, Dieu vivant et vrai, 
 Tu étais avant tous les siècles.  
 Tu demeures éternellement, 
 Lumière au-delà de toute lumière. 
 
2.  Dieu très grand, source de la vie, 
 Tu as fait l'homme à ton image. 
 Tu lui as confié l'univers 
 Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 
Kyrie            Marie Mère de l’Église 
 
Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison. (Bis) 
Kyrie eleison. (Bis) 
                                          
Gloria                            Peuple de Dieu 

 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 



 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
 
Psaume 125 
 

 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête !  
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 
 
Acclamation de l’Évangile                     Marie Mère de l’Église 
 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! (Bis)           
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Prière universelle 

 
 
 
Offertoire                  Anne-Sophie Rahm 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 
          
Sanctus                             Marie Mère de l’Église 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. (Bis)  
 
 
Agnus                         Marie Mère de l’Église 
 
Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem, dona nobis pacem.   
  
      
 

Bis 



 

                  
Communion                IEV 19-19 
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
 Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
 " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2.  Par le pain et le vin reçus en communion,  
 Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
 Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
 Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
 Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.          
    
       
Envoi        Musique : Anne-Sophie Rahm 
 
Réjouis-toi Marie comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de ton sein est béni ! 
Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et à l’heure de la mort.  
Amen !  
 
            


